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L’ÉDUCATION SEXUELLE DE NOS ENFANTS :  
EXPRIMONS-NOUS, MOBILISONS-NOUS! 

 
                                                                                                                                         

1. Copier et coller le message ci-dessous 
2. Modifier, s’il y a lieu 
3. Signer de votre prénom et nom  
4. Envoyer par courriel (e-mail) au COMMISSAIRE SCOLAIRE de votre circonscription 

 
Pour connaitre votre commission scolaire : 
1. Cliquer sur le lien suivant : 
        https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/scolaire/carte-electorale/trouvez-votre-commission-scolaire.php 

2. Inscrire votre code postal (sans espace) 
3. Cliquer sur « Chercher » 
 
Pour connaitre l’adresse courriel de votre commissaire scolaire :  
cliquer sur le nom de votre commission scolaire dans la page 3 de ce document 
 
Au cas où l’adresse courriel de votre commissaire scolaire ne serait pas disponible : 
cliquer sur le nom du président de votre conseil des commissaires ou copier l’adresse courriel (page 3) 

 

 

Objet : Les nouveaux apprentissages en éducation à la sexualité 

Madame la commissaire,                                                                                                                                       
Monsieur le commissaire, 

J’ai récemment appris l’intention du ministre de l’Éducation, monsieur Sébastien Proulx, d’implanter de 
nouveaux apprentissages en éducation à la sexualité dans les écoles primaires et secondaires de façon 
obligatoire dès le mois de septembre 2018. L’éducation à la sexualité est en effet importante, et ce, autant 
pour la santé physique et mentale de nos enfants que pour le mieux-vivre collectif.  

Toutefois, est-ce que nos écoles et nos élèves disposent de toutes les ressources nécessaires à la mise 
en œuvre de nouveaux apprentissages en éducation à la sexualité? C’est avec une grande déception que 
je constate que les conditions optimales ne sont toujours pas réunies. Je vous écris donc en votre qualité 
d’élu(e) par les citoyennes et les citoyens pour vous demander d’agir au sein de notre commission scolaire 
afin de reporter la mise en place des apprentissages en éducation à la sexualité et : 

Inscrire le contenu des apprentissages en éducation à la sexualité dans le contexte de la diversité 
grandissante des personnes, des besoins et des parcours, notamment sur les plans individuel, familial, 
social, culturel, moral, spirituel et religieux, et ce, à l’image d’un Québec pluraliste et inclusif;  

Repenser l’ensemble de la grille-matières pour y inclure l’éducation à la sexualité; 

Prévoir les ressources nécessaires pour que nos écoles disposent de professionnels titulaires d’un diplôme 
spécialisé dans le domaine, notamment les sexologues, en vue d’animer les apprentissages en éducation 
à la sexualité. Sinon, permettre aux parents d’exercer leur droit de retirer totalement ou partiellement leur 
enfant du cours, sans condition aucune, et ce, par simple avis écrit. 

L’éducation à la sexualité est une démarche complexe qui exige l’adoption d’une vision commune par 
l’ensemble des acteurs, notamment les parents qui sont les premiers éducateurs de leur enfant. Le conseil 
des commissaires doit comprendre que faute d’avoir les conditions optimales à sa réussite, l’implantation 
obligatoire de l’éducation à la sexualité doit être reportée. C’est de l’éducation de nos enfants dont il s’agit. 

Merci et bonne journée, 

Prénom Nom 
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1. Copier et coller le message ci-dessous 
2. Modifier, s’il y a lieu 
3. Signer de votre prénom et nom  
4. Envoyer par courriel (e-mail) au DÉPUTÉ de votre circonscription 

 
Pour connaitre votre circonscription : 
https://www.electionsquebec.qc.ca/francais/provincial/carte-electorale/trouvez-votre-circonscription.php 

1. Cocher « Carte électorale actuelle » 
2. Inscrire votre code postal (sans espace) 
 
Pour connaitre l’adresse courriel de votre député (Assemblée nationale du Québec) : 
http://www.assnat.qc.ca/fr/deputes/index.html 

 

 

Objet : Les nouveaux apprentissages en éducation à la sexualité  

Madame la Députée,                                                                                                                                              
Monsieur le Député, 

J’ai récemment appris l’intention du ministre de l’Éducation, monsieur Sébastien Proulx, d’implanter de 
nouveaux apprentissages en éducation à la sexualité dans les écoles primaires et secondaires de façon 
obligatoire dès le mois de septembre 2018. L’éducation à la sexualité est en effet importante, et ce, autant 
pour la santé physique et mentale de nos enfants que pour le mieux-vivre collectif.  

Toutefois, est-ce que nos écoles et nos élèves disposent de toutes les ressources nécessaires à la mise 
en œuvre de nouveaux apprentissages en éducation à la sexualité? C’est avec une grande déception que 
je constate que les conditions optimales ne sont toujours pas réunies. Je vous écris donc en votre qualité 
de député(e) de ma circonscription pour vous demander d’agir auprès de notre gouvernement afin de 
reporter la mise en place des apprentissages en éducation à la sexualité et : 

Inscrire le contenu des apprentissages en éducation à la sexualité dans le contexte de la diversité 
grandissante des personnes, des besoins et des parcours, notamment sur les plans individuel, familial, 
social, culturel, moral, spirituel et religieux, et ce, à l’image d’un Québec pluraliste et inclusif;  

Repenser l’ensemble de la grille-matières pour y inclure l’éducation à la sexualité; 

Prévoir les ressources nécessaires pour que nos écoles disposent de professionnels titulaires d’un diplôme 
spécialisé dans le domaine, notamment les sexologues, en vue d’animer les apprentissages en éducation 
à la sexualité. Sinon, permettre aux parents d’exercer leur droit de retirer totalement ou partiellement leur 
enfant du cours, sans condition aucune, et ce, par simple avis écrit. 

L’éducation à la sexualité est une démarche complexe qui exige l’adoption d’une vision commune par 
l’ensemble des acteurs, notamment les parents qui sont les premiers éducateurs de leur enfant. Le ministre 
Proulx doit comprendre que faute d’avoir les conditions optimales à sa réussite, l’implantation obligatoire 
de l’éducation à la sexualité doit être reportée. C’est de l’éducation de nos enfants dont il s’agit. 

Merci et bonne fin de session parlementaire.  

Prénom Nom  
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Région 1 - Bas-Saint-Laurent 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 
Président : M. Guilmont Pelletier  
dgcsfleuve-lacs@csfl.qc.ca 
Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup 
Présidente : Mme Edith Samson 
samsone@cskamloup.qc.ca 
Commission scolaire des Monts-et-Marées 
Présidente : Mme Céline Lefrançois 
Commission scolaire des Phares 
Président : M. Gaston Rioux  
pres-phares@csphares.qc.ca 
 
Région 2 - Saguenay - Lac-Saint-Jean 
Commission scolaire De La Jonquière 
Président : M. Éric Bergeron 
eric.bergeron@csjonquiere.qc.ca 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
Présidente : Mme Roxanne Thibeault  
roxanne.thibeault@cslsj.qc.ca 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
Présidente : Mme Brigitte Gagné  
gagnebr@cspaysbleuets.qc.ca 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
Présidente : Mme Liz S. Gagné  
presidence@csrsaguenay.qc.ca 
 

Région 3 - Capitale-Nationale 
Commission scolaire de la Capitale 
Présidente : Mme Manon Robitaille 
adm2@cscapitale.qc.ca 
Commission scolaire de Charlevoix 
Président : M. Pierre Girard  
dg@cscharlevoix.qc.ca 
Commission scolaire des Découvreurs 
Président : M. Alain Fortier  
alain.fortier@csdecou.qc.ca 
Commission scolaire de Portneuf 
Président : M. David Montminy  
dmontminy@csportneuf.qc.ca 
Commission scolaire des Premières-Seigneuries 
Président : M. René Dion 
rene.dion@csdps.qc.ca 
Commission scolaire Central Québec 
Président : M. Stephen Burke 
cqsb@cqsb.qc.ca 
 
Région 4 - Mauricie 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Président : M. Claude Lessard  
claude.lessard@csduroy.qc.ca 
Commission scolaire de l'Énergie 
Président : M. Jean-Yves Laforest  
conseil@csenergie.qc.ca 
 
Région 5 - Estrie 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
Président : Yves Gilbert  
info@cshc.qc.ca 
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke 
Président : M. Gilles Normand 
normandg@csrs.qc.ca  
Commission scolaire des Sommets 
Président : M. Jean-Philippe Bachand  
info@csdessommets.qc.ca 
Commission scolaire Eastern Townships  
Président : M. Mike Murray 
murrmm@gmail.com 
 
Région 6 - Montréal 
Commission scolaire de Montréal 
Présidente : Mme Catherine Harel Bourdon 
bureau.president@csdm.qc.ca 
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île 
Président : M. Miville Boudreault  
president@cspi.qc.ca 
Commission scolaire English-Montréal 
Présidente : Mme Angela Mancini 
angela.mancini@emsb.qc.ca 
Commission scolaire Kativik 
Présidente : Mme Alicie Nalukturuk 
Commission scolaire Lester-B.-Pearson  
Président : M. Noel Burke 
nburke@lbpsb.qc.ca 
 

Commission scolaire  Marguerite-Bourgeoys 
Présidente : Mme Diane Lamarche-Venne 
presidence@csmb.qc.ca 
 
Région 7 - Outaouais 
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées 
Président : M. Éric Antoine 
antoine.eric@cscv.qc.ca 
Commission scolaire des Draveurs 
Président : M. Claude Beaulieu  
cbeaulieu@csdraveurs.qc.ca 
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais 
Présidente : Mme Diane Nault  
diane.nault@cshbo.qc.ca 
Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais 
Président : M. Mario Crevier 
mario.crevier@cspo.qc.ca 
Commission scolaire Western Québec 
Président : M. James Shea 
jshea@wqsb.qc.ca 
 
Région 8 - Abitibi-Témiscamingue 
Commission scolaire Harricana 
Présidente : Mme Annie Quenneville  
dgharricana@csharricana.qc.ca 
Commission scolaire du Lac-Abitibi 
Président : M. Gilbert Barrette 

dglacabitibi@csdla.qc.ca 
Commission scolaire du Lac-Témiscamingue 
Président : M. Pierre Rivard  
courrier@cslactem.qc.ca 
Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois 
Président : M. Gaétan Gilbert 
info@csob.qc.ca 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda 
Président : M. Daniel Camden  
camdend@csrn.qc.ca 
 
Région 9 - Côte-Nord 
Commission scolaire de l'Estuaire 
Présidente : Mme Ginette Côté 
dgestuaire@grics.qc.ca 
Commission scolaire du Fer 
Président : M. Rodrigue Vigneault  
rodrigue.vigneault@csdufer.qc.ca 
Commission scolaire du Littoral 
Pas de conseil des commissaires 
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord 
Président : M. Jean Parisée  
csmcn2@globetrotter.qc.ca 
 
Région 10 - Nord-du-Québec 
Commission scolaire de la Baie-James 
Présidente : Mme Lyne Laporte Joly  
presidente@csbaiejames.qc.ca 
Commission scolaire Crie 
Présidente : Mme Kathleen J. Wootton 
kwootton@cscree.qc.ca 
 
Région 11 - Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
Président : M. Jean-Pierre Pigeon 
pigeonjp@hotmail.com 
Commission scolaire René-Lévesque 
Président : M. Jean Couture 
dg@csrl.net 
Commission scolaire des Îles 
Présidente : Mme Francine Cyr 
info@csdesiles.qc.ca 
Commission scolaire Eastern Shores  
Président : M. Wade Gifford 
info@essb.qc.ca 
 
Région 12 - Chaudière-Appalaches 
Commission scolaire des Appalaches 
Président : M. Denis Langlois  
dgcsa@csappalaches.qc.ca 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
Président : M. Charles-Henri Lecours 
charles-henri.lecours@csbe.qc.ca 
Commission scolaire de la Côte-du-Sud 
Président : M. Alain Grenier  
info@cscotesud.qc.ca 

 
 

Commission scolaire des Navigateurs 
Président : M. Jérôme Demers 
jerome.demers.c@csnavigateurs.qc.ca 
 
Région 13 - Laval 
Commission scolaire de Laval 
Présidente : Mme Louise Lortie  
llortie@cslaval.qc.ca 
 
Région 14 - Lanaudière 
Commission scolaire des Affluents 
Président : M. Thomas Duzyk 
thomas.duzyk@csda.ca 
Commission scolaire des Samares 
Président : M. Michel Forget  
michel.forget001@cssamares.qc.ca 
 
Région 15 - Laurentides 
Commission scolaire des Laurentides 
Présidente : Mme Gisèle Godreau 
godreaug@cslaurentides.qc.ca 
Commission scolaire Pierre-Neveu 
Président : M. Normand Bélanger 
belanger.normand@cspn.qc.ca 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord  
Président : M. Jean-Pierre Joubert 
jean-pierre.joubert@csrdn.qc.ca 

Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
Présidente : Mme Paule Fortier 
paule.fortier@cssmi.qc.ca 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier 
Présidente : Mme Jennifer Maccarone 
jmaccarone@swlauriersb.qc.ca 
 
Région 16 - Montérégie 
Commission scolaire des Hautes-Rivières 
Présidente : Mme Andrée Bouchard 
boucharda@csdhr.qc.ca 
Commission scolaire des Patriotes 
Présidente : Mme Hélène Roberge 
helene.roberge@csp.qc.ca 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 
Président : M. Richard Flibotte 
richard.flibotte@cssh.qc.ca 
Commission scolaire de Sorel-Tracy 
Président : M. Denis Rajotte 
Commission scolaire des Trois-Lacs 
Présidente : Mme Francine St-Denis 
francine.st-denis@cstrois-lacs.qc.ca 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs 
Président : M. Paul Sarrazin 
sarrazip@csvdc.qc.ca 
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 
Président : M. Frank Mooijekind 
president@csvt.qc.ca 
Commissions scolaires des Grandes-Seigneuries 
Présidente : Mme Marie-Louise Kerneïs 
kerneis.marie-l@csdgs.qc.ca 
Commissions scolaires Marie-Victorin 
Présidente : Mme Carole Lavallée 
clavallee@csmv.qc.ca 
Commission scolaire New Frontiers 
Président : M. David D’Aoust 
ddaoust@nfsb.qc.ca 
Commission scolaire Riverside 
Président : M. Dan Lamoureux 
dlamoureux@rsb.qc.ca 
 
Région 17 - Centre-du-Québec 
Commission scolaire des Bois-Francs 
Présidente : Mme Paulette Simard Rancourt 
psrancourt@csbf.qc.ca 
Commission scolaire des Chênes 
Président : M. Jean-François Houle 
president.csdc@csdeschenes.qc.ca 
Commission scolaire de la Riveraine 
Présidente : Mme Marjolaine Arsenault  
csdlrweb@csriveraine.qc.ca 
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